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KELEIER
A vos agendas

Familles rurales :
Mardi 11/12 : Art Floral – 18h à 20h et 20h-22h. Salle Ty Kreiz.
Samedi 15/12 Gala de Noël, à 16h salle Ti an Oll
CSTL tennis de table :
Vendredi 14/12 : tournoi en double ouvert à tous à 20h salle de la Forge.
Les marcheurs de Pen Ar Bed :
Dimanche 09/12 : Sortie sur Saint-Renan, rendez-vous à 14h, Place de l’Église.
Club des Chataigners :
Samedi 8/12 : à partir de 13 h 30 à Plourin salle Kan Lévénez – concours de DOMINOS.
Ouvert à tous.
Jeudi 13/12 : Repas de fin d’année, à 12h salle Ti an Oll
Vendredi 21/12 : Sortie à Pont Aven.

Informations Municipales
Fermeture exceptionnelle de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement fermée au public le 24/12 et le 31/12
l’après-midi.

Elections – Inscriptions sur les listes électorales 2019

Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-17h
Mercredi : 9h-12h
Fermée après-midi
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi : Fermée matin/
13h30-17h
Samedi :
Ouverture le 1/12 et 15/12:
9h/12h
Toutes vos démarches et
consultation du Keleier sur
notre nouveau site internet !
www.lanrivoare.fr

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
7 02 98 32 44 11
Mel : info@lanrivoare.fr

Mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU) géré par l’INSEE à
compter du 1er janvier 2019 :
Un décret d’application de la loi du 1er août 2016 n°2016-1048 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales a été publié. Ce décret
autorise la mise en œuvre du traitement automatisé permettant la gestion
du nouveau répertorie électoral unique.
Les citoyens pourront, à compter du 1er janvier 2019, s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au sixième vendredi avant le scrutin, soit environ un
mois et demi avant l’élection. Jusqu’ici les futurs électeurs ne pouvaient le
faire que jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le scrutin.
Les révisions n’auront plus lieu une fois par an mais tout au long de l’année.
Le REU permettra de lutter contre les non-inscriptions constatées lors des
derniers scrutins.
Les formulaires d'inscription sur la liste électorale sont disponibles en
Mairie, ou téléchargeables sur le site de la commune : www.lanrivoare.fr
ou service-public.gouv.fr
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de validité et d'un
justificatif de domicile récent.
Si vous avez déménagé récemment au sein de la commune, pensez à nous
communiquer votre nouvelle adresse afin que nous puissions vous faire
parvenir votre prochaine carte électorale.
Halte garderie les Farfadets
Rappel des nouveaux horaires : 8h40 à 16h30 les lundi, mardi et jeudi et de
8h40 à 12h00 le vendredi,
Vacances de Noël: la halte garderie sera fermée du 24/12 au 31/12/2018.
Lotissement communal
2 lots sont encore disponibles dans le lotissement « Les Lilas » situé rue de
la Gare. Les terrains à bâtir (538 et 720m²) sont viabilisés, en
assainissement individuel et libres de constructeurs. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter la Mairie.
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Etat-Civil

Communiqué de la Mairie

Naissances :
- Marceau VERN, le 03/11/2018, 12 impasse de la Gare
Mariages :
- M Sébastien PETIT et Mme Emilie BONAMY
le 24/11/2018

●

Carte Nationale d’Identité et Passeports
Pour toute demande il convient de prendre un rdv auprès des
mairies de SAINT RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies
annexes et de procéder au préalable à une pré-demande en ligne :
https://ants.gouv.fr
Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, de son
n° d'enregistrement, ainsi que des pièces justificatives demandées.
Pour les personnes ne disposant pas d'un accès internet, merci de
vous adresser à la mairie de Lanrivoaré qui vous aiguillera dans votre
démarche.

●

Cartes grises
Les démarches se font exclusivement en ligne :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Toutes les informations concernant vos démarches administratives
sont accessibles sur le site internet de la commune :
www.lanrivoare.fr ou au secrétariat de la Mairie.
Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de la
commune dont l’âge atteint 16 ans soit tous les jeunes nés en 2002.
Qui sont donc invités à se présenter en Mairie, à partir du 1er jour
de leur anniversaire, et dans les 3 mois qui suivent, munis d’une
carte d’identité valide et du livret de famille.
L'attestation de recensement qui sera délivrée, est indispensable
pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de
l’autorité publique (conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…)

●

Il est régulièrement constaté, dans les champs, que les
fils de clôtures ne sont pas respectés, ce qui peut
entraîner la divagation d’animaux et provoquer un
danger public.
Il vous est donc demandé de respecter les clôtures pour
la sécurité de tous.
Le stationnement des véhicules est une problématique
récurrente. A ce titre, il est nécessaire de rappeler qu’il
est interdit de garer son véhicule sur les trottoirs, comme
il est interdit de stationner devant les bateaux donnant
accès aux propriétés riveraines. De même, tout
stationnement susceptible d’occasionner une gêne pour
les secours, camion de pompiers, ambulance ou véhicule
de gendarmerie est prohibé.
Aussi, il nous semble indispensable de rappeler, d’une
part, que les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur
sécurité, et notamment pour les parents accompagnés
de leurs enfants en poussette et les personnes
handicapées circulant en fauteuil roulant.
Le stationnement sur les trottoirs constitue une gêne
passible de contravention ainsi qu’il est défini dans les
articles R417-5 et R417-10 du code de la route inhérents
à la réglementation du stationnement des véhicules sur
les trottoirs.
Merci de garer votre véhicule sur les emplacements
prévus à cet effet et de faire, éventuellement, quelques
pas à pied pour regagner votre domicile.
Nous comptons sur votre compréhension et votre
civisme.

Urbanisme
Travaux rue de la Montagne:
Des travaux auront lieu rue de la Montagne du mercredi 5 décembre
au vendredi 21 décembre. Il s'agit d'une création de trottoir allant
du lotissement du stade jusqu'au croisement de la route de
Trézeguer. Pendant le temps des travaux, la route sera barrée en
journée sauf pour les riverains; la déviation se fera par le lotissement
du stade, elle sera ré-ouverte tous les soirs. Nous comptons sur votre
compréhension.
Aire multisport
L’aire multisport du Tumulus est désormais accessible à tous.
Les travaux de finition (peinture des pourtours et de la piste
d’athlétisme) et la pose du terrain synthétique auront lieu au
printemps prochain.
Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers
amateurs
La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus
autorisée pour les particuliers depuis le 1er janvier 2017.
Les produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés
qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié.
Au 1er janvier 2019, la vente, la détention et l’usage des pesticides
seront interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les
traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés
par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en
agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et à faible risque
seront toujours autorisés.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui
prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs
effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
Entretien communal par le groupe de bénévoles
Pour information, le groupe de bénévoles s’active à l’entretien des
ruisseaux.De ce fait ils sont susceptibles de passer sur des terrains
privés. Merci de votre compréhension

Déclarations préalables déposées :
-M RAVALEC Padrig, Extension, 9 rue Toulou Lern
- Mme KERMARREC Jacqueline, remplacement d’une porte
fenêtre par une fenêtre, 1 rue de Pendoulic
- M NOSJEAN Christophe, clotûre, 8 rue Toulou Lern
-Mme LEAUSTIC Elodie, changement de porte d’entrée, 1 rue de
la Mairie
- M SIMON Ronan, bardage extérieur, 6 Cruguelic
- M BIHAN Pierre, abri de jardin, 3 bis rue de Kérivoaré
- M LESCOP Richard, changement de 3 velux, 33 Roudouzic
Déclarations préalables acceptées :
- Orange Upr Ouest , installation d’un relais Orange, ZA de
Kerdrioual
-Mme LEAUSTIC Elodie, changement de porte d’entrée, 1 rue de
la Mairie
- M SIMON Ronan, bardage extérieur, 6 Cruguelic
- M LESCOP Richard, changement de 3 velux, 33 Roudouzic
Permis de construire déposés :
- M STEPHAN Jean-Jacques, construction neuve, lotissement Les
Lilas
- M PODEUR Florian et Mme CLOATRE Adèle, construction neuve,
impasse de Keramoign
Permis de construire acceptés :
- M. LE GOFF Jean, carport, 4 route d’Argenton
- GAEC de Kerzollo, création d’une fosse à lisier, Kerzollo
- M. LOFFICIAL Yoann, changement de destination et de
menuiseries, modification de l’aspect extérieur, 16 place de
l’église
- M. ABIVEN Raymond, nouvelle construction, Lotissement Le
Toulquer
- M et Mme KERJEAN Gilbert et Annick, nouvelle construction, 23
rue de la Gare
- M LE VAILLANT Stéphane et RECOUSSINES Carole, Extension et
changement de destination, Pen ar C’hoat
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Culture—Loisirs—Sports
Familles rurales

CSTL tennis de table Lanrivoaré

L’association Familles rurales Lanrivoaré recherche des
bénévoles pour intégrer le bureau, n’hésitez pas à nous
rejoindre afin de passer de bons moments, apporter de
nouvelles idées, un nouveau souffle et tout ça dans la bonne
humeur.
Être bénévole à Familles rurales, c’est participer à la vie de la
commune afin qu’elle ne devienne pas qu’un village
«dortoir» ; cela permet aux enfants et aux adultes d’avoir
des activités sportives et artistiques sur place et à moindre
coût.

Le club de tennis de table de Lanrivoaré organise un
tournoi en double (tirage au sort à chaque tour), le
vendredi 14 décembre à 20h à la salle de la Forge.
Ce tournoi est ouvert à tous (licenciés ou non licenciés).
Participation gratuite et inscription avant le mercredi 12
décembre au 02.98.04.35.31 OU 02.98.32.42.77.
N’hésitez pas à venir, convivialité assurée!

Le 11 décembre 2018, un cours d’Art floral aura lieu ; 2
créneaux sont prévus 18h/20h et 20h/22h Une participation
de 15 euros est demandée pour les fleurs et le matériel
(inscription sur le site internet de Familles rurales). Le
premier cours d’art floral 2019 aura lieu le 12 février.
Le Gala de Noël se déroulera le samedi 15 décembre 2018 à
16h00 salle Ti an Oll ; venez nombreux applaudir nos
artistes.
A l’issue des représentations, le Père Noël fera son
apparition puis le comité des fêtes et Familles rurales vous
invitent tous à partager un moment de convivialité autour
d’un apéritif : toutes les bonnes volontés sont invitées à
venir avec un cake salé ou autre…

Sporting Club Lanrivoaré
Le club a prévu d'organiser une récupération de ferraille
au printemps. D'ici là, nous pouvons la stocker. N'hésitez
pas à nous contacter par mail : sclanrivoare@gmail.com
ou par téléphone au 0616983181.

Salon des Vins de Lanrivoaré
Les 9 et 10 février prochain, les clubs de football et de
tennis de la commune organisent leur traditionnel
« salon des vins et de la gastronomie » qui en sera à sa
10ème édition. Afin de garder le côté convivial du weekend, nous sommes à la recherche de personnes pouvant
loger les producteurs durant ces 2 jours. Les personnes
intéressées peuvent contacter Thierry QUEMENEUR au
0662963786.
Club des Châtaigniers

« Familles rurales Lanrivoaré » organise en collaboration
avec Enez Pizza, une vente de pizzas. Les membres de
l'association sont invités à passer prendre des commandes
chez leurs voisins, amis ou famille courant Décembre. Les
commandes accompagnées de leurs règlements devront
nous parvenir au plus tard par l'intermédiaire de nos profs,
la semaine du 7 au 12 janvier 2019. En échange un bon
correspondant à chaque pizza commandée sera donné aux
vendeurs qui les redistribueront à leurs acheteurs. Les pizzas
(valables sur la carte de fidélité Enez) seront à commander
directement auprès de Enez Pizza, dans toutes les
communes de présence, en une seule ou en plusieurs fois, le
ou les jours souhaités et ce jusqu'à fin février 2019.
Les Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 9 décembre : Sortie
sur Saint-Renan. Rendez-vous
à 14h, Place de l'Eglise

Inscriptions jusqu’au 5 décembre, dernier délai - repas
de fin d’année le jeudi 13/12/2018. Venez fêter NOEL
avec un repas festif. Le prix de ce repas est de 30€ par
personne, salle Ti An Oll à partir de 12 h. Les inscriptions
se font dès à présent au Club, à la chorale ou par
téléphone en appelant : Yvette (06.86.41.80.72) ou
Monique (06.84.58.17.92).
Samedi 8 décembre à partir de 13 h 30 à Plourin salle
Kan Lévénez – concours de DOMINOS à la mélée au profit
du TELETHON. Ouvert à tous.
Inscriptions jusqu’au 14 décembre 2018, dernier délai –
sortie le vendredi 21/12/2018. En partenariat avec le
Club des Camélias de Milizac, prenons la route en
direction de PONT AVEN pour les fêtes de fin d’année,
avec une visite en groupe du Musée (environ 5€ /
personne et 1 h 30 de visite). Ensuite goûter, promenade
à la tombée de la nuit dans les rues. Rendez-vous à
Milizac à 13 h 15 – départ 13h 30. Départ de Pont Aven à
19 h. Coût du car : 10€. Renseignements ou inscriptions
auprès de Yvette Boisserand
(06.86.41.80.72 ou
yvette.boisserand@orange.fr)
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse :
Des nouvelles de votre animation jeunesse
Un escape game dans votre commune :

Les 10 ans de Breizh jeunesse :

L'association propose un escape game sur la
commune de Milizac-Guiprovel. Ce dernier est un jeu
d'énigme très en vogue actuellement. Le principe est de
réussir à sortir d'un lieu en moins d'une heure par équipe
en résolvant des énigmes. Les jeunes de l'association ont
souvent pratiqué ce genre de jeu, on leur propose
maintenant de passer de l'autre côté en créant le leur et
en le proposant au grand public.

L’association « Familles Rurales Breizh Jeunesse » fête ses dix
ans.
Il y a déjà 10 ans, un petit groupe de parents se
réunissait pour créer Familles Rurales Breizh Jeunesse, et
bien sûr nous souhaitons fêter cela !! Pour l’occasion, nous
organisons une soirée le 14 décembre 2018 au château de
Kergroadez où nous invitons tous les anciens adhérents.
Ce sera aussi l’occasion de se dire au revoir
puisqu’après 10 ans d’activités, de séjours, de sorties, de
discussions, de partie de consoles et de billard, nous devons
laisser la place.
Ce 14 décembre sera pour nous l’occasion de finir
cette aventure autour d’une soirée que nous souhaitons
conviviale, festive et pleine de bonne humeur, pour rester
dans la dynamique de l’association.
A tous les anciens adhérents : si vous ne recevez pas votre
invitation, n’hésitez pas à nous contacter !!

Vous vous réveillez enfermé dans une cellule d’un
hôpital psychiatrique, seul le journal intime que vous
écrivez vous permet de découvrir les raisons… Serez-vous
capable de vous en échapper en seulement 60 minutes.
Rendez-vous le 15 décembre (13h- 21h30) et le week-end
du 22 et 23 décembre (10h-19h) à Guipronvel (ancien
foyer) pour le savoir.
Les réservations sont d’ors et déjà ouvertes (0671-58-91-43 ou ). Groupe de 4 à 5 personnes à partir de
10 ans ; si accompagné par un adulte, sinon à partir de 12
ans. Le prix est de 5€ par personnes.

Pour plus d’infos, vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook ainsi que sur notre compte instagram !!!
(christelle animjeunesse)
Christelle Laurent : 06 75 28 78 98 /
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
Fabien : 06 84 74 25 20 /
mail : fabien.breizhjeunesse@gmail.com

Forum de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance «
FOROMAP29 ». La 25ème Édition aura lieu le Samedi 19 Janvier 2019 au
Quartz à Brest.
Ce forum permet aux jeunes collégiens et lycéens ainsi qu’à leurs
parents et aux étudiants d’être en relation directe avec plus de 90
organismes de formation présents à cette occasion. C’est ainsi que plus
de 65000 jeunes ont découvert, depuis le lancement de cette action, les
nombreuses possibilités offertes par ces filières d’enseignement.
ALSH Saint-Renan
Les vacances approchent ! Pour les familles souhaitant inscrire leur enfant à l'ALSH , merci de prendre contact avec le
service enfance jeunesse éducation en mairie de Saint-Renan pour les modalités d'inscription. 02.98.84.90.63
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraîchage régulièrement pour découvrir
les différents métiers dans le maraîchage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites
d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
Conseils à l’emploi lundi 10 décembre de 9h30 à 12h :
information collective avec des professionnels (association
EGEE) pour donner des conseils et échanger sur la
recherche d’emploi et le lien avec les entreprises (CV,
lettre, entretien, …) et de 13h45 à 16h45 : possibilité
d’entretiens individuels d’une heure (sur inscription).
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes
en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur
RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner (word,
excel)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

9ème édition des Trophées de l’Entreprise
Les Trophées de l'Entreprise ont pour ambition de
récompenser le dynamisme et la performance des
entreprises de notre territoire. Pour y participer, les
entreprises doivent être implantées ou avoir une activité
sur les Communautés de Communes du Pays des Abers,
d'Iroise et de Lesneven-Côte des Légendes. Il est possible
de concourir avant le 21 décembre 2018. Le dossier de
candidature est téléchargeable sur le site du Club des
entreprises : http://www.clubentreprises-aberslegendes.fr
Pour plus d’informations : Club des Entreprises Légendes
Iroise Abers au 09 51 86 27 83 /contact@celia-entreprises.fr
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74
/economie@ccpi.bzh

Collecte des déchets en raison des jours fériés
En raison du mardi 25 décembre 2018 et du mardi 1er janvier
2019, les collectes des ordures ménagères ou recyclables
habituellement desservies le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
seront décalées de 24 heures. Les déchèteries communautaires
seront fermées le mardi 25 décembre (jour férié).
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien
financier aux commerces des centres-bourgs

Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif d’aide
financière en direction des petites entreprises commerciales et
artisanales de proximité est en vigueur. Pour rappel : ce
dispositif vise à soutenir les opérations de création, de reprise,
de modernisation ou d’extension d’activité à travers une
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes,
d’équipements, d’embellissement et d’attractivité ou liés à la
stratégie commerciale et numérique, uniquement pour les
établissements implantés dans les centralités communales. Le
montant de cette subvention, financée par la Communauté de
Communes et de la Région Bretagne, s’élève à 30% du montant
HT des investissements, plafonnée à 7 500€.
Les dossiers de demande de subvention sont à réaliser en
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie ou la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat selon la nature de
l’activité de l’entreprise.
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74
/economie@ccpi.bzh
Animations de l'Ecole de musique d'Iroise
Pour Noël, l'Ecole de musique joue hors les murs. Les
concerts mettront à l’honneur les ensembles de l’orchestre à la
chorale en passant par les ensembles instrumentaux et les
groupes de musique actuelle. Il y en aura pour tous les goûts.
Voici le programme :
- Le 9 décembre à l'Espace culturel de Saint Renan, de 15h30 à
17h : Concert de Noël
- Le 15 décembre au Manoir Kergroadez (lieu à confirmer) de
17h à 18h30 : Concert de Noël

- Le 16 décembre à la Maison de l'algue à Lanildut, de 16h
à 17h30 : Concert de Noël avec un trio d’enseignants.
- Le 23 décembre à l'Espace culturel de Kéraudy à
Plougonvelin, de 15h à 16h30 : Concert de Noël avec
l’ensemble Iroise.

Recyclerie mobile
En ce moment l’association a particulièrement besoin de
matelas pour le réseau des logements d’urgence. Vous pouvez
entre autre déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets…
auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences en déchèterie : le samedi 1 er décembre à Plourin,
le vendredi 7 décembre à Ploudalmézeau, le samedi 15
décembre à Plougonvelin et le samedi 22 décembre à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 17h) ou Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
dechets@ccpi.bzh
Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
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La réforme du prélèvement de l’impôt à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Elle concerne l'ensemble de la population : salariés, travailleurs indépendants, retraités,
entreprises, associations, etc …
Aussi, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite informer le plus
grand nombre d'usagers et collecteurs.
Pour plus d’informations vous trouverez un document sur le site internet de la commune :
www.lanrivoare.fr

Annonces
Taxi de la Comiren
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous informe
qu'il se tient à votre disposition pour tous vos
déplacements durant les fêtes de fin d'année.
Pensez à réserver.
N’hésitez pas à me contacter: portable : 06. 60.
19. 72. 83,
fixe : 02.98.28.95.18, mail :
taxicomiren@orange.fr
Conventionné toutes caisses. Gares et aéroports.
Tous transports sur réservation en journée et en
soirée.
Divers :
Club parfum : bientôt Noël pour vos cadeaux, je
vous invite les 30 novembres et 1 er décembre 10h
à 20h, au 10 rte de Ploudalmezeau à Lanrivoaré.
Venez découvrir de nouveaux parfums, bougies
parfumées, huiles de corps, … contact
02.98.84.32.67.

Social
Banque alimentaire
Les vendredi 30 novembre et samedi 1er
décembre
La Banque Alimentaire du Finistère organise sa
collecte nationale de denrées non périssables en
faveur des plus défavorisés de notre territoire.
Cette opération « solidarité » pilotée par la
Communauté avec le concours des CCAS, se
déroulera dans les supermarchés et certains petits
commerces des communes de la CCPI. Les denrées
collectées seront distribuées par les CCAS aux
familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. Merci
d’avance pour votre générosité.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94
86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh

